
Téléphone

Produits ou services présentés

Compagnie

Adresse

Ville

Contact

Code postal

Courriel

Cellulaire

1er choixNombre d’espaces désirés 2e choix

Signature

Sur réception du Formulaire de réservation d’espace, nous vous contacterons quelques jours plus 
tard afin de vous indiquer les espaces qui sont disponibles. Le choix des espaces se fera sur la base 
du premier arrivé, premier servi.

Date

- 100 % le 15 décembre 2022

TARIFS*

MODALITÉS DE PAIEMENT

HORAIRE

ESPACES STANDARDS 100 PIEDS CARRÉS

  AVANT LE 15 DEC. APRÈS LE 15 DEC.

1 à 2 espaces   9,95 $ / pied2 10,95 $ / pied2

3 à 4 espaces  8,95 $ / pied2 9,95 $ / pied2

5 à 10 espaces  7,95 $ / pied2 8,95 $ / pied2

11 à 20 espaces 6,95 $ / pied2 7,95 $ / pied2

Plus de 20 espaces 5,95 $ / pied2 6,95 $ / pied2

Espace de coin (min. 2 espaces)      100 $ ch. 100 $ ch.
Véhicules usagés (si disponibles)       100 $ /du véhicule

*Le tarif de location ne comprend que l’espace plancher. Les exposants doivent 
fournir leur kiosque et le recouvrement de sol.

Les dépôts ne sont pas remboursables dans le cas où un exposant 
annulerait sa participation au salon.

EXPOMOTO  QUÉBEC
17830, rue Beaupré
Bécancour (QC)  G9H 1V5

PIERRE HARVEY
819 233-3330, poste 221 
p.harvey@smmedias.ca

Vendredi 10 février 2023 : 12 h à 21 h 
Samedi 11 février 2023 : 9 h 30 à 18 h 
Dimanche 12 février 2023 : 9 h 30 à 17 h 

MONTAGE      
Jeudi 9 février 2023 : 8 h à minuit  
Vendredi 10 février 2023 : 7 h à 12 h   

DÉMONTAGE     
Dimanche 12 février 2023 : 17 h 00 à minuit

CONTACT

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ESPACE 

Participez à l’EXPOMOTO Québec, le plus grand et le plus complet 
événement pour les adeptes de moto de l’est du Québec.

L’EXPOMOTO Québec en bref :

- Exposition des modèles de motos 2023 
 - Vente au détail et livraison sur place
 - Bracelet donnant l’accès au salon pour les 3 jours 
 - Campagne publicitaire élargie couvrant 
    l’est du Québec
 - Nouveau carrefour touristique

L’EXPOMOTO Québec est le plus important événement du genre 
dans l’est du Canada et couvre un bassin de plus de 300 000 adeptes 
de moto.

QUÉBEC
DU 10 AU 12 FÉVRIER 2023
CENTRE DE FOIRES,
EXPOCITÉ 

1re ÉDITION

YVES WATIER
450 473-6678 
yves.watier@hotmail.com

CHRISTINE LEBLANC
514 771-2094
info@expomq.ca


